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Présents : Pierre BERTON - Didier MERZERAUD - Jean-Jacques GAILLARD – ROY
Géraldine - Christine VERGUIN - Véronique BAUMARD – Monique PERCEPT – Françoise
VIAUD - Audrey RICHEZ – Anna BROUSSAUD - David CHAUVEAU – Patrick
GAILLARD – Patrice MERCERON – Nicolas MAROT
Excusés : MARTIN Eric.
Secrétaire de séance : Géraldine ROY
Approbation à l’unanimité du PV de la séance du 12 décembre 2015
DELIBERATIONS
Voirie
Didier MERZERAUD présente les différents devis concernant la voirie (SCOTPA : marché
de la voirie avec la Communauté de Communes) et différents travaux d’entretien :
-

Tourtron
Chantier des Gaudichauds : résorber les problèmes d’écoulement des eaux de pluie
Rue des Remparts : réparation de la chaussée
Port : Remise en état
Création de deux places de parking devant la Mairie

Elagage des arbres du cimetière :
Deux devis ayant seulement 8 € de différence, les élus, au regard du faible écart, ont souhaité
privilégier un artisan local en choisissant l’entreprise, les Jardins d’automne.
Point sur l’aménagement du bourg
Suite à la visite du Sous-Préfet – Monsieur Olivier MOREL reçu le 15 janvier 2016 par le
Maire Pierre BERTON, Monique PERCEPT et Jean-Jacques GAILLARD pour une
présentation du projet d’aménagement du bourg.
Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autorise à déposer un dossier DETR, à la SousPréfecture. Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à effectuer toutes les
démarches administratives nécessaires au montage du dossier de demande de subvention.
Participation AILAN
Le montant de la participation à AILAN est de 1 194 €. 9 familles soit 14 enfants de la
commune bénéficient du service de la structure d’AILAN.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de régler cette participation
ce que le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
Modification des statuts du syndicat de la fourrière
Suite à l’intégration de nouvelles communes (9 communes), les statuts du syndicat doivent
être modifiés. L’information est donc donnée au Conseil Municipal qui accepte cette
modification administrative.

Convention opération trappage de chats
Le Conseil municipal est informé qu’une convention tripartite doit être passée entre la Mairie,
la fourrière et 30 millions d’amis pour une campagne de stérilisation des chats errants.
La convention avec 30 millions d’amis est effective pour la prise en charge de la stérilisation
des chats (le tarif pratiqué par le vétérinaire de Châteauneuf est en dessous du montant de la
subvention donnée par 30 millions d’amis), c’est la fourrière qui prendra en charge les
opérations de piégeage et l’hébergement des animaux. L’opération est prévue du 11 au 15
avril.
Impayés logement communal
Le maire fait un point sur la situation des impayés des locataires du logement communal. Il
informe la Conseil Municipal que Jean-Jacques GAILLARD a rencontré un Huissier pour
s’informer sur les différentes procédures à entamer à l’encontre des locataires.
Le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner l’autorisation d’entamer toutes les
procédures juridiques pouvant permettre à la Mairie de récupérer les loyers impayés, le
Conseil Municipal lui donne l’autorisation à l’unanimité.
Questions diverses
Enduro
L’Enduro aura lieu le 22 mai prochain. Un courrier sera rédigé aux organisateurs pour leur
rappeler les règles, à savoir, qu’ils doivent impérativement avoir l’autorisation des
propriétaires privés pour passer sur les terrains.
Fête du vélo
Cette fête est organisée par le Comité Départemental des cyclistes et se déroulera le 4 juin
prochain.
Débat sur la Commune Nouvelle
Le Maire explique au Conseil Municipal le principe des nouvelles communes et lance le débat
pour connaître l’avis des conseillers. Le Conseil souhaite réfléchir aux communes ayant des
points communs avec nous.
L’ensemble du Conseil Municipal est favorable à cette démarche de réflexion.
Date du prochain Conseil Municipal – Vote du budget le Mardi 29 mars 2016 à 18 h 30

